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Description
Les missions sociales des bibliothèques dans la ville peuvent-elles contribuer à la conquête de
nouveaux publics, favoriser l'accès de tous à la culture en général et à la lecture en particulier,
créant ainsi un nouveau modèle de bibliothèque du futur ? Le développement des missions
sociales des bibliothèques dans la ville peut-il être la solution aujourd'hui pour empêcher la
diminution des fréquentants des bibliothèques publiques françaises en répondant aux
nouveaux besoins d'une majorité de citoyens ? Cette problématique est illustrée dans l'ouvrage
par des recherches sociologiques et historiques sur le rôle social des bibliothèques et par
l'analyse des Idea Stores de Tower Hamlets à Londres, tout comme par les présentations des
médiathèques de Floirac (Gironde) dont l'une est située au cœur d'un quartier en rénovation
urbaine. Fidèle à la tradition du colloque "Profession Bibliothécaire ", les communications de
ce livre de professionnels des bibliothèques et de la politique de la ville ainsi que
d'enseignants-chercheurs de Bordeaux font le point sur le rôle social des bibliothèques en 2010
et suggèrent des propositions. Cet ouvrage fait suite au 17e colloque " Profession
Bibliothécaire " intitulé : " Le rôle social des bibliothèques dans la ville " organisé par l'IUT
Michel de Montaigne Bordeaux 3, sa filière de formation aux métiers des bibliothèques et son
centre de recherches appliquées LILIPANT (Centre de recherches sur le Livre, la Littérature, le

Patrimoine et les Nouvelles Technologies) dont plusieurs de ses membres sont rattachés au
Laboratoire BABEL-EA 2649.

3 On ne dispose pas du chiffre précis du nombre de bibliothèques existant en . mais, en
moyenne, l'éloignement ne s'accroît pas beaucoup avec la taille de la ville. ... mis en évidence
le rôle déterminant de la combinaison du manque d'habitude et .. 49La conviction de l'utilité
sociale des bibliothèques municipales est si.
29 juil. 2016 . Répondante des bibliothèques de lecture publique, Angélique Joye analyse les
défis de . «La bibliothèque a un rôle social» .. toute la ville.
A partir d'une enquête sur la presse professionnelle, puis d'entretiens auprès de professionnels,
l'ouvrage démontre l'importance du développement du rôle.
14 oct. 2015 . Durant cette semaine, le Réseau des bibliothèques de Repentigny . en lumière le
rôle social des bibliothèques publiques, rappelons que, tout.
24 août 2017 . Heures d'ouverture et localisation des bibliothèques municipales . les
Bibliothèques contribuent au développement social et culturel des.
Une bibliothèque (du grec ancien βιβλιοθήκη : biblio, « livre » ; thêkê, « dépôt ») est le lieu où
.. Dans l'histoire des idées chinoises, elle joua un rôle aussi essentiel que la . La ville de
Constantinople est dotée d'une bibliothèque par Constantin I ... sociale (ateliers
d'alphabétisation pour la lutte contre l'analphabétisme,.
social de la bibliothèque ; la démo- cratisation . dien, ce qui lui donne un rôle social et culturel
qui .. nale et locale de la ville et dans les projets visant à ce que.
Les Bibliothèques de la Ville de Lausanne agissent en acteur culturel et social. Organisées en
réseau, elles offrent un accès à l'information, aux savoirs et à.
Pour le développement des missions sociales de la bibliothèque publique. publié le 17 octobre
2011. Le Rôle social des bibliothèques dans la ville. Sous la.
Le rôle social des bibliothèques dans la ville : communications et recherches réalisées pour le
17ème colloque "Profession : bibliothécaire" du jeudi 1er avril.
30 oct. 2013 . In : La Bibliothèque dans la ville, dir. Marie-Françoise Bisbrouck . Le Rôle
social et culturel des bibliothèques vu de Bobigny. – Bulletin des.
Rôle social des bibliothèques dans la ville (Le). Par : Yoann Bourion . Collection, Ecole
nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques.
Prémices d'une charte de l'action culturelle en bibliothèque musicale . impact social) sous
lequel on analyse l'animation musicale en bibliothèque, . (Médiathèque de Bouguenais),
Laurence de Billy (Bibliothèques de la ville de Paris). (.).
12 sept. 2016 . Les quartiers prioritaires de la politique de la ville sont situés en . 2/ Un écart de
développement économique et social apprécié par un critère . La place et le rôle des

bibliothèques sont bien sûr à étudier en fonction de ce.
4 nov. 2016 . A l'heure du tout numérique, les bibliothèques se diversifient pour s'adapter . de
Zurich, un bâtiment de plusieurs étages, se trouve au centre-ville. . c'est donc aussi quelque
part le rôle social des bibliothèques qui évolue.
22 juil. 2013 . territoriale à l'échelon intercommunal, contrats de ville, contrats . Le rôle
culturel et social des bibliothèques, déjà ancien, prend aujourd'hui.
Des gens, des idées, des arts, une ville, Montréal, Leméac, 1990. . Marcel, « Les bibliothèques
québécoises : les avatars de leur rôle social à travers les âges»,.
Accueil » "Le devenir de la bibliothèque publique et le rôle de l'architecture. . technologies
numériques et au changement de la fonction urbaine et sociale des lieux . étudier les relations
nouvelles entre l'espace construit et ouvert de la ville.
Jours Cash : Le rôle social des bibliothèques dans la ville, Pascale Villate, Jean-Pierre Vosgin,
Presses Universitaires Bordeaux. Des milliers de livres avec la.
Le rôle social des bibliothèques . Bibliothèque et politique de la ville . Intégration du projet de
nouvelle bibliothèque de centre-‐ville dans une politique.
lieu des Ardennes) et Rethel (ville de 7 740 habi- tants), peu . à la vie de ce futur pôle culturel
et social. L'idée . nouveau rôle de la bibliothèque publique que.
Titre : Rôle social bibliothèques dans la ville. Date de parution : avril 2011. Éditeur : PR.
UNIV. DE BORDEAUX. Collection : LECTEURS, BIBLIOTHEQUES.
6 oct. 2016 . L'acquisition participative, le rôle de la bibliothèque, des espaces de . La nouvelle
bibliothèque de Gerland ouvrira, dès mars 2017 au 32 rue.
26 mai 2011 . Les missions sociales des bibliothèques dans la ville peuvent-elles contribuer à
la conquête de nouveaux publics, favoriser l'accès de tous à la.
Le 1er avril 2010, l'IUT Michel de Montaigne de l'université Bordeaux 3 tenait son 17e
colloque annuel intitulé « Profession bibliothécaire », sur le thème du rôle.
La bibliothèque Rose Bily organise, le vendredi 20 octobre à 20h, un jeux de rôle sur plateau :
le pacte des Loups-garous de Thierceleux. Infos et (.)
. originaires d'après leurs toponymes d'une zone située plutôt au nord de la ville. . s'attache à
définir le rôle social des juristes dans les villes méridionales au.
À l'instar de la Politique culturelle du Québec, la Ville de Longueuil s'est aussi .. de troisième
lieu où les bibliothèques jouent un rôle social très important au.
rôle de développement social des bibliothèques. Ainsi, les. Bibliothèques publiques de
Montréal, ville de savoir, adhèrent aux valeurs inhérentes à la.
liaison »)1 entreprise par la Ville de Montréal et le ministère de l'Immigration et des ..
promotion du rôle social des bibliothèques mis de l'avant par le biais du.
Véritable centre de ressources, la bibliothèque exerce un rôle éducatif, culturel et social
d'importance et a le souci de répondre adéquatement aux besoins.
Heureusement une institution ingénieuse, le groupe d'études sociales, existe un peu partout en
France. . le concours de leur conseiller, vingt bibliothèques dans vingt cabarets ou cafés de
leur ville. . UNNSSE A-T—ELLE UN ROLE SOCIAL?
Chapitre 1 Le rôle et le but de la bibliothèque publique .. fussent parfaitement conscients de la
grande variété des conditions sociales et économiques .. les 37 écoles primaires, permettant
ainsi aux enfants de la ville d'avoir un bien meilleur.
23 mars 2015 . La bibliothèque publique devient alors le prisme à travers lequel pouvoir
étudier les relations entre l'espace construit et ouvert de la ville. . numériques et au changement
de la fonction urbaine et sociale des bibliothèques.
Gallichan, Gilles, «Les bibliothèques publiques au temps d'Honoré Mercier», . «Les
bibliothèques québécoises: les avatars de leur rôle social au cours des . Lebel, Marc, «Les

bibliothèques collectives de la ville de Québec aux xvine et xixe.
Le rôle social des bibliothèques dans la ville. Imprimer; E-mail. Facebook Like Button; Twitter
Tweet Button; Google Plus One Button.
Promotion du rôle et de la mission de la bibliothèque. .. Canadien de Québec et réseau des
bibliothèques de la Ville de Québec; .. social et économique.
19 déc. 2013 . Où je m'interroge sur le rôle de la Bibliothèque dans un monde connecté. . En
visite cette semaine à Chattanooga, Tennessee - une petite ville selon les standards . Surtout, il
s'est créé un lien social autour de ce camp, une.
Au congrès de l'Association canadienne des bibliothécaires de langue . rappelle aux
bibliothécaires leur devoir: «Par votre vocation, votre rôle social participe . Cette décision est
prise sans l'accord du directeur de la bibliothèque de la ville.
"Communications et recherches réalisées pour le 17ème colloque Profession : bibliothécaire
du jeudi 1er avril 2010 organisé par la filière de formation aux.
Titre(s) : Le rôle social des bibliothèques dans la ville [Texte imprimé] / communications et
recherches réalisées pour le 17ème colloque Profession.
10 juil. 2017 . . de la journée d'étude sur le rôle social et politique des bibliothèques. . où la
bibliothèque décide de jouer un rôle dans une ville en pleine.
23 nov. 2016 . aidants et coordonné par l'Association des bibliothèques publiques . Jouant un
rôle social important au sein de leurs communautés, les.
LE ROLE. Le Centre Communal d'Action Sociale (C.C.A.S) de Créon est un établissement
public dépendant de la commune mais juridiquement autonome,.
30 avr. 2017 . d'institutions et les Bibliothèques de la Ville de Montréal, représente une ... de
plus en plus de l'avant leur rôle social, et ce, avec un succès.
Ville de Paris et de Médiadix notamment dans le cadre des jurys blancs pour la . Les
bibliothèques ont évidemment une mission sociale de lutte contre les .. rôle de médiateur, de
l'usager vers nos collections, est toujours primordial (cf.
9 févr. 2015 . La résolution de ce paradoxe appelle une réflexion sur le rôle social de . la
bibliothèque dans la ville ou sur le campus, harmoniser l'utilisation.
8 déc. 2014 . Les bibliothèques jouent un rôle décisif pour l'accès de tous à la culture et au
savoir, . MIGOT, conseillère chargée des nouvelles pratiques culturelles à la ville de .. de la
société – économiques, sociales ou culturelles – afin.
De même, le projet de Bibliothèque industrielle de Montréal, bibliothèque de souscription .
pour l'établissement d'une bibliothèque publique dans la principale ville . Les bibliothèques
québécoises: les avatars de leur rôle social à travers les.
11 mars 2016 . VILLE DE TOULOUSE . État des lieux et indicateurs de plus-value sociale ...
Le rôle social des bibliothèques se joue dans la réduction des.
13 déc. 2010 . "Les bibliothèques jouent un rôle majeur dans l'accès à la culture et au . du rôle
social qu'elles jouent dans la vie quotidienne des Meylanais.
Bulletin des bibliothèques de la Ville de Montréal. Dans le contexte d'une . vie économique,
sociale et citoyenne de leur milieu de vie. Le Plan d'action.
Site officiel de la ville de Besançon, . ligne pour toute la famille ! Renseignements/inscriptions
auprès des bibliothécaires ou directement en ligne. Mois du film.
Depuis 1994, la filière de formation aux métiers des bibliothèques-médiathèques de l'IUT
Michel de Montaigne (université de Bordeaux 3) organise un colloque.
16 oct. 2015 . L'édition 2015 soulignera tout particulièrement le rôle social des bibliothèques .
Une décharge permettant à la bibliothèque et à la Ville de.
Le rôle social du patronat : du paternalisme à l'urbanisme / Jean-Pierre. 0/5 . Bibliothèque,
Localisation, Cote, Statut, Date retour, Catégorie de prêt . La ville industrielle et ses urbanités :

la distinction ouvriers-employés : Le Creusot 1870.
Directrice des Bibliothèques, Ville de Montréal. Juin 2015 . social;. Renforcer le rôle des
bibliothèques comme milieu de vie; .. Outil de transformation sociale.
Le fil rouge des actions (les existantes à améliorer, et les nouvelles): renforcer le rôle social des
personnes âgées dans la cité. Le label engage les villes.
Ce documentaire trace le portrait du rôle social des bibliothèques publiques au Québec et . Il
met en images et en mots comment les bibliothèques publiques.
14 juin 2016 . la Ville a aussi décidé de fermer trois de ses treize bibliothèques ! . Publié
également sur Miroir Social . n'est menée par nos tutelles politiques sur les enjeux de la lecture
publique et le rôle de la bibliothèque dans la cité.
13 avr. 2017 . . leur rôle dans l'accès à la culture, les bibliothécaires alertent sur la . Les
bibliothèques, des lieux importants pour lutter contre les inégalités sociales. . le représentant de
l'intersyndicale des bibliothèques de la Ville de.
23 janv. 2017 . Service Presse - Ville de Grenoble – presse@grenoble.fr . confirmer le rôle des
bibliothèques comme des espaces de .. médico-sociales.
7 nov. 2017 . Avec Biblio-Aidants, nos bibliothèques démontrent qu'elles jouent un rôle social
et communautaire qui va au-delà du rôle culturel.
29 mars 2017 . Dans ce cadre, BSF a co-construit avec la ville un projet Ideas Box pour
soutenir le . un centre social, le service jeunesse de la ville, etc., nous avons fait .
bibliothécaire à réfléchir sur son rôle, sa posture professionnelle par.
18 juin 2015 . La notion du rôle social des bibliothèques s'est construite au fil du temps. Mais
aujourd'hui on tend à ré- affirmer cette notion. Pourquoi?
19 déc. 2016 . Le rôle social des bibliothèques doit être constamment réévalué pour les . 14h30
—15 h30 : La Bibliothèque de Garaget (ville de Malmö.
il y a 3 jours . Les bibliothèques publiques de la Ville de Saint-Jérôme souhaitent offrir de .
nos bibliothèques démontrent qu'elles jouent un rôle social et.
Ces points rejoignent en grande partie les vingt et une propositions émises lors du dixseptième
colloque intitulé « Le rôle social des bibliothèques dans la ville.
13 sept. 2017 . Scientifiques et patrimoniales, les bibliothèques de la Ville de Genève . Cet
ensemble joue un rôle indispensable pour la conservation du patrimoine . spécialisée en
anthropologie sociale et culturelle, ainsi que sur les.
En tant que voies d'accès au savoir et à la culture, les bibliothèques . d'apprentissage à même
de stimuler le développement économique, social et culturel.
documentaire, Bibliothèques de la Ville de Lausanne (Suisse) . Cyclo-biblio, porte-parole à
vélo des valeurs des bibliothèques. Premièrement, devant les ... sur le rôle social des
bibliothèques : leur montrer qu'elles sont un maillon important.
La petite ville de Baume-les-Dames (25) constitue un cas exemplaire . Chambon F., 2010, Le
rôle social des bibliothèques : quels terrains d'action et stratégies.
4 juil. 2014 . Le rôle du management est central pour faire définir à son équipe . La réussite
d'une stratégie sociale pour une bibliothèque s'appuie . la Ville de Paris, illustrant le besoin des
professionnels de disposer d'un document de.
6 déc. 2016 . En matière de bibliothèques publiques, le Québec a plus souvent été du . Dans la
ville de Québec, ville de pouvoir et d'administration, 41 % de la . place et le rôle social des
bibliothèques doivent-ils être remis en question ?
Un très bon club amateur qui jouait un rôle social évident dans cette ville. Un endroit où les
jeunes venaient même faire leurs devoirs. Mais en 1997, tout a.
25 janv. 2017 . Mais si l'on comprend assez vite le rôle-pivot que les bibliothèques et . La
bibliothèque troisième lieu permet de tisser du lien social · Quelles.

Bibliothèque. Catalogue en ligne. services en ligne. Bibliothèque. inscriptions loisirs. questions
des citoyens. Rôle d'évaluation. © 2016 VILLE DE.
11 nov. 2016 . Changements numériques et rôle social des bibliothèques (11 novembre .
L'importance du "lieu bibliothèque" dans une ville, sur un campus.
Coordonnées. Hôtel de ville 1295, av. Nicolas-Perrot Bécancour, Québec G9H 1A1 Canada.
Téléphone : 819-294-6500. Télécopieur : 819-294-6535. Courriel.
2015 : rôle social des bibliothèques « troisième lieu », lutte contre la fracture ... de la
population du département a une bibliothèque dans sa ville → premier.
1 avr. 2010 . Le rôle social des bibliothèques dans la ville. Dans les dernières années du XXe
siècle et au début de celles du XXIe, des inquiétudes sont.
outil d'intégration et de développement social. Renforcer le rôle des bibliothèques comme
milieux de vie. Contribuer à faire de Montréal une ville de lecture et.
15 févr. 2017 . L'objectif est de s'interroger sur le rôle social des bibliothèques, son .. de la
lecture publique : politique de la ville, enfance, personnes âgées,.
De même, la dernière version du Manifeste de l'Unesco sur la bibliothèque .. espace
géographique donné (c'est le rôle de la réserve centrale de la ville de Paris ou . sa bibliothèque
peut jouer un rôle dans ce qu'on appelle le " lien social ".
L'impact économique et social des bibliothèques publiques . La ville de Longueuil offre Les
découvertes de Melvil, des ateliers scientifiques pour les enfants de .. suffirait de lui faire jouer
pleinement son rôle de bibliothèque quatrième lieu.
Découvrez Le rôle social des bibliothèques dans la ville le livre de Pascale Villate sur decitre.fr
- 3ème libraire sur Internet avec 1 million de livres disponibles.
1 juin 2017 . de conseillère – bibliothèques à la Direction des bibliothèques de la Ville de
Montréal. Ses intérêts de recherche actuels portent sur le rôle social des bibliothèques
publiques, le design de services et l'innovation sociale en bibliothèque, l'inclusion sociale et
numérique, le féminisme et la théorie critique,.
1 oct. 2014 . Le rôle social des bibliothèques . Quelles sont les valeurs portées par les
bibliothèques et comment peuvent-elles être, dans notre société, des . Approfondissement dans
le cadre des journées « Nos cultures de la ville ».
29 oct. 2017 . Les espaces contribuent au rôle social des bibliothèques, mais du . des maires : «
D'une ville à l'autre, on retrouve des bibliothèques de.
la communication et bibliothèques » (2010), « Le rôle social des bibliothèques dans la ville »
(2011). Établissement(s) cohabilité(s)/partenaire(s). Contenu de la.
Une bibliothèque c'est à la fois un lieu culturel, un outil d'action sociale, un espace . du village
ou de la ville, qui fait partie du patrimoine bâti de la commune et .. Son rôle : Accompagner
les élus dans la conception du projet : objectif d'une.
Indépendant,; Ville de Fosses,; Maison des Loisirs et de la Culture de . Le rôle social des
bibliothèques – Journées d'étude de l'ADBDP, Montbrison – 2014.
A partir d'une enquête sur la presse professionnelle, puis d'entretiens auprès de professionnels,
l'ouvrage démontre l'importance du développement du rôle.
20 sept. 2017 . Les horaires des bibliothèques publiques sont inadaptés à . horaires et «
repenser les bibliothèques comme des lieux de cohésion sociale ».
AbeBooks.com: Le rôle social des bibliothèques dans la ville (9782867817274) and a great
selection of similar New, Used and Collectible Books available now.
Postes : Commis en bibliothèque Technicienne ou technicien en documentation Bibliothécaire
Poste : Commis en bibliothèque Description générale :
Articles traitant de Bibliothèque et société écrits par Bibliomancienne. . Les espaces
contribuent au rôle social des bibliothèques, mais du personnel qualifié en . e.s, contraints au

silence que ce soit à la Ville de Montréal ou dans les autres.
À ce titre, de nombreuses bibliothèques assument un rôle .. la ville de Paris, dans leur
règlement intérieur promulgué de 1995 à 1998, ont ... Cette terminologie exclut toute autre
pratique sociale de la bibliothèque que celle de la lecture.
25 janv. 2017 . Geneviève Cadieux, chef de section – bibliothèque à la Ville de . aux rôles
culturel et social des bibliothèques publiques au sein de leurs.
20 févr. 2017 . B. Gilman est alors adjoint à la culture à la Ville de Grenoble, c'est un . 30 Cf.
Frédéric Chambon, Le rôle social des bibliothèques, quels.
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